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SOCIÉTÉ BOTANIQUE DE FRANCE. 

exclusivement alpicole, puisqu'elle habite dans dPs localites relativement 
peu éltwées de la Côte-d'Or et qu'elle se trouve assez fr~quemment dans 
les landes des Côtes-du-Nor(! et du Finistère. 

M. Ramond p1·ése n te à la Soriété. des échantillons fleuris dn Li las 
Charles X, cL fait la communication suivanle : 

SUR rNE FLORAISON ESTIVALE Dll LILAS, par •. R.t..O:tD. 

Si notre premi~re s(•ance du mois avait eu lieu quelqul's joms plus tût. 
j'aurRis l'll'é-s('nté à la Socir.té, au lieu des simples échantillons que je mel.;; 
en ce momeut sou~ ses yeu~, un volumineux bouquet de Lilas blane. ~lais 

la floraison du Lilas est de courte durée, même dans la saison normale. 
A ))lus forte raison, relie dont je viens entretenir la Société a-t-elle thl 
soull'l·ir des alte1'11atives de chaleurs excessh·e~ et de pluies diluviennes 
que nous avons éprouvées. Commencée dans les llerniers joun; de ,juin, 
elle est maintenant à peu près l{'orrninéll. 

Depuis t]uelques anné~s, Paris est abondamment al'PI'Ovisionné de Lilas 
blanc pendant l'hiver. Notre sawmt collè~ue, ~1. Ducha••tJ·e, daus une note 
i nsél'i~e au x. tomes VU el X du Bulletin, nous a fait con nal LJ•e les procédés 
suivis pour cette culture (1). Nous avons atlpris par lui que, contrairement 
à ce qu'on dt> v ait supposer, les Lilas dont on a va nee ainsi la floraison n'a ppar
tiennent pas aux \'ariêtés blanches de ee bel arbrisseau. On em1,loie exclu
sivement les varit'tés à fleurs franchement lila.s, et elles se trouvent déco
lorées )>:tl' la cullure forcél.'. C:'est un fait de mème naturP que j'ai eu 
h·ès-inopin~ment et très-accidentellement a constater. Au lieu d'une Oo
raisun hivernnle en serre, il s'agit, il est vrai, d'une floraison estivtlle en 
pleiuai1·. ~lais, comme les Lilas blancs de l'hivel', les mienssonl des plantes 
à lleurs lilas qui ont perdu leur touleur naturelle. 

Au mois d'avl'iltlerniel', j'ai dù renou,·eler, dans un petit jardin que 
,i'ai à Ver$ailles~ quelqut'!s pieds d'un mas~if d'arbrisseaux. J'ai pour cela 
achete chez un horliculteut' de la ville, ~1. Christen, quatre touffes de Lilas 
Charles X, l'une lies voriétés chez lesquelles la teinte lilas est le mieux 
accusee. ~1. Chl'isteu m'explilfUa qu'il avait essayé sans succès de forcer 
ces touffes pendant l'hiver; et au moment où je les ai fait enlever elles 
étaient encore~ en efl'et, dans l'llbri vitré où elles avaient passé la mau
vaise saison. Leur v~gétation paraissait au même degré 'lue celle des 
plantes restées à l'air libre. Elles étaient d'ailleurs très-saines, avaient 
de fortes mottes et semblaient parfaitement disposées J)OUr la reprisP. 

(t) Note ajoutU pendant l'impJ'eRsion. - Notre eonft•ère M. Lavallée a (lUblié aussi, 
dans le Jour~•al de la Sociéti d'horticulture du mois d'aVl'il det'llie•·, une tril$·intéres
sante no I.e sur la culture forcée du Lilas, dont je n'avais pas con11aiss;mce lorsque j'ai fait 
cAtte commonieatton. 
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SÉANCE ~U 13 JUILLET \877. 

Cp,pendant le printemps se passa sans que les bourgeons prissent le 
snoindre developpement. Ils l'estaient envelo~pés de lem•s écailles, sem~ 
bb.ient même se fl~trir; et bien que l'écorce de mer> Lilas fùt encore \'erie, 
je nùtten(lais si bien à les voir périr, que je le!> aurais fait arracher ~·if nt'. 
m'eût pal'u préférable de les utiliser comnte 1'flfll.f8 pour des CAfH.leines 
rp1e favtlis plantées à leur pied. 

Grand a donc eté mon f.bmnemenl. lorsque j'ai vu tnut à cnup, dans \f'.s 
del'JJÎers jours de juin, mes plantes se couv••ir de Reurs, et, comme je l'ai 
déjà dit, de neurs devenu~s h1anehes. Les bourgeons à feuiUes restaif'nt 
encor~ à ce moment stationnaires pour la plupart. Toutefois, vf'rs le has 
des tiges, quelq•1es rameaux: feuilles se $onl aussi développés rapidemenl, 
('! les feuill~s. fnmchemP-nt verws, "'av:tient rien qui rappelât la teinte 
n~:tlatlire •IU'Dirrent d'ordinair<? le.~ feuilles àes Lilas blancs de l'hiver. 

L1i princip11le cause du retard de v~gMation que mM Lilas ont éprouvé 
YiPnt sans 1\()nte de leur brusque passage de la serre à la pleine terre 
PNII-Nre aussi ce retard est-il dù, dans une certaine mesm·e, aux eondi
lions •lans lesqueHes la plantation s'est faite, Le pelit mas$if dont cef\ Lilal' 
l'ont partie est dominé par des tilleuls qui tes couvrent pre:>que entière~ 
ment et leur enlèvent en partie·l'eau des pluies, mais les laissent exposés 
aux rayons du sl.lleit dès 1(' milieu du YJUI'. Le sol et Je sons·sol sont au 
l'lus h.,ut deg1•é jlai'Ul~ables, car, a la profondeur d'un fer de bêche, on 
!l'ouve une épaisse couche de sï\ble (le sable de la formation de Fontai~ 
ne.b\eau), On s'était d'ailleurs bot•né à. u.n aa•rosage au moment de la plan
tation. Les Lilas aut·ont llunc longtemps souffrrt d'un froid J'el:ttif et du 
man(}Ue d'humit\ité, et il au•·a fallu, pout· d~terminet· lem· tardif dévelop
,,ement, Ja double inRuence de pluies abondantes et des chaleurs de l'été. 

Comment le pbenomène de ta deœloration s'est-il produit~ Résuhe-t-H 
du se1tl fait du chauffage pendant l'hiver? Ou bien la haul1>. tetnpêt•ature de 
l'i·té ;mra-f-(>Jle agi â la far,on de la chaleur des serres? Je ne puis.qu'in~ 
diquer la question. Pou•· la résoudre) il faudrait taire fleurit· en plein air, 
il l'époque normale, des Lilas sur lesquels la culture fnrcée Je l'hiver n'au
rail pas eu d'eltet. J'essayerai de r~aliser ee programmç au printemps 
prochain. 

!Inis peut-ètt·e d'autres et de plus compétents tt(}l.!l'eront-ils quelqu#! 
in!l!t•èt à renouveler, soit dans UJJ lmt sc.ienlifiqne, soit au point de vue 
d@ !:1 f)ratique bol'Lir.ole, l'ex!lé•·ience qt\e j'ai fortuitement laite. Il pourra 
tl(lllt ne pas èta·e hors d~ pt·opos de préciser les cil'constances dans les· 
llUP.lllO's elle a eu lieu. 

M. Christen a établij au nord d'une serre chaude, un abri muré dans le 
\);\s ~t vitré pur le haut. Cet abri largement éclairé, mais exposé au nord 
seulement, a 4 mètres de long sur 2 lll~tres tle lal"ff'~· n est chauffé p;lr 
les tuyaux de poterie qui forment la cheminée deJa serre 1u·ineipale. C'est 
.au pied du mur contre h•,qnel s'appuienl ces tuyaux que les Lilas avaient 
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{•té plantés f'll automne. Al. Chl'isten assurl' quïb ont rtl· soumis pemlnul 
1 out l'hi \·er it une temprratm·c éll'n~e~ mais ils n'on l t>t,~. ;trrosés '111' i l'l't;
ë-"ulièrement et ils n'out 1ms tm tlt! s~ringtt!Jf!s. Ce sel'<til, suivunt ~1. Chris
ten, à ce défaut d'humidité qu'il faudrait attriuue1· l'insuccès du chauffagl', 
de mème que j'ai cru pouvoir, eu p!u'lie, ex11liquer Jlar une mtuse an;Llo!{ue 
le retard tle la vi~g·étation en plein ail'. 

Voici tlonc 1es coutlitious qu'il suffirait probahlt>mcnt de J'éaliset· pour 
oLtenir ""été du Lilas bl:\ue : 

« Chaufft>r les plantf's 11endant l'hiver, mais en n'arrosant qu'à lon!{s 
» intt>l'\'alles; metlJ'e rn pleine terre au print('mps; supprime1· les arm
» sages; peut-ètre couvril· au moy~>n d'mw toile par les journées chaudes 
ll tin p ri 11 temps ; puis vers la fin de juin, arroser fot·t~men t et laisst>r les 
)) Jllantes exposees à la ehalem· du $Oieil. >> 

~l. llo1.c demande si ces Lilas ont passé l'hh•et· dans tme scrrr. 
chauffée, ainsi que •~ela se pratifJUe pour li~s Lilas fm·cés. 

~1. Hamond répond que ees LilaB étaient p]a("és dans nne sorte de 
hangar vill·é prt~s du foumcan destiné à ehautli~1· la setT~. M. Ghris
tcn, voyant qu'ils pamissaient peu dispDs;sà ll~urir, les négligea un 
peu, de sorte qu'ils eurent t\ souffrir surtout du manque d'cau. 
Lorsqu'ils furent mis en ))leine terre au mois d'avril, ils portaient 
seulement des bourgeons, et rien dans leur aspect extérieur ne pon
,·ait faire supposer qu'ils eussent. passé l'hivet· en serre. 

M. Cm·mt croit <]n'il n'est pas possible, dans l't~lat actuel d1~ nos 
c'Onnaissances, de eonnaitt'ü la pat't dt! la lumiet•e et de la ehnleur 
d:ms le phénomène de décoloration des Ulas. lléœmment 1\[. Bc4·
querel disait. dans son ("OUI"S : que l'inflttenee de Ia hnnit~re :'UI" la 
coloration des plantes était une question pleine d'obscm·it.:.. 

~1. Malinvaud fait à la Société la communication suivante : 

Sllll QUELQUI!:~ ·\Il ENTII F.S RAil RS Oli NOUV EI,LES POll 1\ L:\ FtOIŒ t'R ANÇA 1 S~:. 
p;n' K. Er•est Jlllt..INV:t.UD. 

1 

Les auteurs de la Flore tle Franrt, at)res avoir ÎlHliqnô it DP~an~o11 Il' 
rare JI ent/w. 11 epetoùles Lej., font :-111 iv ri' la tlescrî l'ti on fJII ï J:.; en rlomw n l 
de J'obsel'vatinn suivantr : 

Obs. - t;ette plante, par son inflorescence, se t'approche du Jf. silvest1·is, et 
pat• ses feu ill cs, du ]f. aquatica. Elle est considérée pal' plnsi cnrs auteurs alle
mands comme une hybride dr ces deux espèces ..... Nous nYons I"C('Il de 
!If. Risehotf une filent hP- recudllle par lui en 1827, à Ntmentu~im, jll"ès de Ht>i
delberg, el qui pout'l'ail hiPn se t'Pnconh·e1· en France: t'Il<~ lient. aussi ;1 la fois 
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